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« Faciliter la transition de l’enfant vers l’école, une responsabilité partagée »
Dans notre pratique au Service Educatif Itinérant, la préparation de la scolarisation fait
partie intégrante de notre mandat. En nous basant sur notre expérience de terrain et sur
les résultats d'un travail de recherche, nous allons illustrer les différentes étapes de la
transition vers l’école pour les enfants et les familles que nous accompagnons au
quotidien. Le modèle écologique de Bronfenbrenner (1979) nous servira de trame pour
mettre en scène les interrelations entre les différents microsystèmes fréquentés par
l’enfant et nous permettra de relever les facteurs favorisant l’inclusion à l’école des
enfants à besoins éducatifs particuliers.
Etayés par la littérature, ces facilitateurs à une transition harmonieuse orienteront notre
réflexion sur la collaboration, levier sur lequel nous avons toutes et tous un rôle à jouer.
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